
Le MEJ en vacance 
 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, MEJ, organise tous les ans 
des camps d'été. Les jeunes, en équipe toute l'année, peuvent ainsi 
vivre un temps de vacances. Moment entre jeune en gardant l'esprit du 
mouvement. Dans le groupe MEJ du secteur qui se réunit tous les mois 
à Cucq, quelques jeunes ont fait l'expérience de ces camps, et pour 
certains, c'était une première. Voici quelques-uns de leurs témoignages. 
 
• Cet été j'ai eu la chance de partir en camp mej pour la troisième année 
consécutive. C'était un camp service à Lourdes, du 16 au 31 
juillet, vraiment super. Je ne connaissais personne mais me suis fait 
plein d'amis. 
Nous logions à la Cité St Pierre et descendions au sanctuaire tous les 
jours. Les services étaient très variés, cela allait du brancardage à la 
restauration en passant par "La petite maison de Bernadette", mon 
endroit préféré, un lieu destiné aux enfants dans le sanctuaire. 
J'ai aussi rencontré beaucoup de bénévoles à la Cité St Pierre et au 
Sanctuaire. 
Lourdes est une ville internationale et un lieu de rencontre et de Prière 
grandiose ! J'ai beaucoup aimé les messes et les processions. 
Le tout dans un esprit "MEJ", d'ouverture de fête et de joie permanente ! 
Ces rencontres resteront gravées en moi. Et c'est toujours dans cet 
esprit de fête que j'ai l intention de repartir en camp l'été prochain ! 

Julie (17 ans) 
 
• Je suis allé cette année en camp Mej à Derval en Loire Atlantique. 
C'est mon deuxième camp et j'étais un peu hésitante car je ne 
connaissais personne mais je me suis vite fait des copines. Durant le 
séjour, nous avons fait quelques sorties : visite du zoo par exemple au 
Parc de Branfèrer, nous sommes allés à la piscine découverte.  
Pendant les journées, nous avions des temps de prière et des TPS 
(Temps pour le Seigneur), apprendre à dire merci à Jésus pour tout ce 
qu'il nous donne. Le matin, on faisait une "roue des services" pour la 
journée comme mettre le couvert ou nettoyer les WC  (c'est moins 
marrant !) et les douches ou organiser la veillée. L'après-midi, il y avait le 
goûter bien sûr. De temps en temps nous faisons ensemble le bilan, une 
relecture des moments passés. 
Le soir, il y avait la veillée préparée par les jeunes aidés des animateurs, 
c'est un moment où on s'amusait toujours bien ! 
Pendant le camp, nous avons préparé un spectacle que nous sommes 
allés présenter à un autre groupe MEJ qui était à Saint-Malo. Nous en 
avons profité pour visiter la ville et aller jusqu'à la plage. J'étais contente 



car c'était un long camp (17 jours) et c'était la première fois, en camps, 
que je dormais sous tente. C'était GENIAL ! 

Noémie (11 ans) 
 

Cet été j’ai vécu 17 jours inoubliables lors d’un camp MEJ 
(mouvement eucharistique des jeunes), destination : la côte Bretonne à 
St Cast du 25 juillet au 10 août.  

Pendant ces deux semaines ; de nombreuses activités étaient 
organisées : des journées à thème, jeux de plage, baignades, bateau 
(Dragous), randonnées (découverte de magnifiques paysages), sorties 
en ville (quartier libre quelques heures), photos, rencontre avec un autre 
camp à St Malo, sans oublier l’ambiance « MEJ-ique » : chants, prières, 
messes animées, stop carnet, temps d’équipe, partage, grands-jeux 
d’après-midi, veillées préparées par les animateurs ou les jeunes mais 
surtout la bonne humeur de tous ! 

 Pendant les « stop carnet » (temps personnel) et lors de grandes 
discussions-débats, nous avons eu des réflexions sur différents sujets (la 
présence de Dieu dans nos vies, nos relations avec les autres au 
collège, avec les amis, notre famille, l’Eglise, Dieu…)  

Ce camp fut l’occasion de goûter au « Bonheur d’être ensemble » 
comme lors des diverses activités pour la préparation du spectacle : « La 
vie de Joseph retracé dans l’esprit d’un garçon de huit ans » (chants, 
décors, théâtre, danse et cirque).Trois représentations ont été donné 
dont deux à St Malo et une à St Cast. 

Vivre un camp MEJ est une expérience unique et très 
enrichissante, c’est 17 jours de pur BONHEUR !  

Elisabeth (14 ans) 
 
 
 


